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« Un torréfacteur de dimension européenne,  
premier intervenant français du commerce équitable  
et moteur du développement durable sur son propre secteur. »  

 
 
 
 
 
 
Nice, le 1er mars 2011  
 
« Spécialiste des cafés gourmets, Malongo est un torréfacteur de dimension européenne, premier 

intervenant français du commerce équitable et moteur du développement durable sur son propre secteur. 

Engagée au sein du Pacte Mondial depuis 2001, notre PME applique une politique cohérente et ambitieuse 

en matière de développement durable, qui a été récompensée par plusieurs distinctions nationales. Nos 

résultats en matière de responsabilités environnementales, économiques et sociales sont communiqués 

chaque année et de manière volontaire au sein de notre rapport « Responsabilité Ethique d’Entreprise ». 

Ce rapport est accessible en ligne sur notre site internet. Notre communication annuelle au sein du Pacte 

Mondial est pour nous l’opportunité de rappeler notre attachement aux valeurs du Pacte Mondial, et de 

mettre en lumière quelques unes de nos actions ainsi que nos objectifs.» 

 

 

Le Directeur général, 

Jean-Pierre BLANC. 

 
 

 

Malongo en quelques chiffres 
 

> 81,5 millions d’euros de chiffre d’affaires 

> 382 collaborateurs  

> 6 660 tonnes de cafés importées 

> 79 origines de café vert torréfiées 

> 1er intervenant français des cafés haut de gamme, du commerce équitable et de l’agriculture 

biologique 

> 40 % des volumes importés issus des coopératives labellisées Max Havelaar 

> 17 % des volumes labellisés AB  

> 12 axes stratégiques en matière de développement durable 

> 2,5 millions d’euros d’investissement en R&D 
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1. LA RSE CHEZ MALONGO ET SA CONCORDANCE AVEC LES PRINCIPES DU PACTE MONDIAL 
 

En 2007 notre PME a défini 12 axes stratégiques en matière de développement durable, qui forment le 

socle de notre projet d’entreprise et de notre gouvernance. Chacun de ses axes fait l’objet de sous-

thématiques et d’une politique spécifique dans chacun de nos départements. Le tableau ci-après décline 

ces 12 axes et leur concordance avec les principes du Pacte Mondial.  

 

 

Les axes de la RSE chez Malongo  Sous-thématiques 
Principes du 
Pacte Mondial 
corrélés 

1. Des liens privilégiés avec les pays 

producteurs 

Favoriser le café issus des coopératives de petits producteurs 

labellisées Max Havelaar – Appui aux coopératives et aux 

plantations en matière de développement – Relance des filières 

café dans les pays producteurs aux conditions du commerce 

équitable et de l’agriculture biologique  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

2. Le bien-être des salariés dans notre 

société  

Politique d’embauche en CDI -  non discrimination à l’embauche - 

Principe d’égalité et de solidarité en interne – Politique de 

formation au-delà de nos obligations légales – Politique de 

prévention des risques 

6 

3. La maîtrise de nos impacts 

environnementaux générés de manière 

directe et indirecte et leur réduction  

Système de management environnemental certifié ISO 14001 - 

Démarche d’analyse de cycle de vie sur nos produits et nos 

activités – Suivi des consommations et des émissions de 

l’entreprise  

7, 8, 9 

4. Le tri des déchets appliqué à 

l’ensemble de nos sites, leur optimisation 

et leur valorisation  

Gestion collective des déchets sur notre zone industrielle – Filières 

de valorisation spécifiques  mises en œuvre par Malongo – 

Politique de réduction des déchets à la source 

7, 8, 9 

5. Une démarche active avec nos 

fournisseurs favorisant leur politique 

développement durable  

Soutien de l’entreprise auprès des fournisseurs proposant des 

produits ou services ayant une plus-value environnementale ou 

sociale   

7, 8, 9 

6. L’intégration systématique de 

l’écoconception dans nos projets de 

recherche et développement  

Principe appliqué à nos projets R&D en particulier sur nos futures 

machines grand public  
7, 8, 9 

7. L’optimisation de nos emballages 
Emballages primaires, secondaires et tertiaires – Diminution de 

poids et de volume sur l’ensemble de nos conditionnements 
7, 8, 9 

8. La satisfaction de notre clientèle  

En répondant de manière volontaire aux attentes du grand public 

sur les enjeux contemporains du développement durable, à 

travers nos produits, nos services et notre éthique d’entreprise   

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

9. L’ancrage de notre entreprise dans 

une dynamique territoriale  

Politique sociale active d’embauche – Partenariats institutionnels 

en matière de développement durable – Ouverture de l’entreprise 

aux professionnels et au grand public 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

10. L’investissement éthique financier 
Axe appliqué aux produits bancaires éthiques proposés par nos 

banques  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

11. La mise en place d’indicateurs 

interservices 

Indicateurs environnementaux, économiques et sociaux – 

Définition de leur périmètre et procédures de contrôle en interne 

 

12. Le principe d’amélioration continue Sur l’ensemble de nos axes 
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2A. UN ENGAGEMENT MAJEUR DANS LES PAYS PRODUCTEURS  
 

Malongo torréfie chaque année plus de 70 origines de café vert issues des meilleurs terroirs mondiaux. 

Toutes les qualités achetées par l’entreprise justifient un différentiel de prix par rapport aux qualités 

conventionnelles cotées en Bourse. La totalité des cafés issus des coopératives de petits producteurs est 

achetée aux conditions du commerce équitable labellisé Max Havelaar. Fin 2009, les cafés Max Havelaar 

représentait 46 % en valeur des achats de café vert, soit 7,2 millions d’euros. La Prime de développement 

versée par Malongo à ses coopératives partenaires Max Havelaar a atteint un montant annuel de près de 

585 000 dollars. Les cafés issus de l’agriculture biologique, en progression constante depuis 1992, ont 

représenté quant à eux 18 % des volumes annuels. Les règles du commerce équitable Max Havelaar 

répondent à l’ensemble des 10 principes du Pacte Mondial. 

 

Très impliqué en matière de développement et de projets de coopération, Malongo a signé en mars 2010 

un accord historique avec le gouvernement de São Tomé, en partenariat avec le Fonds international de 

développement agricole (Fida) et l’Agence française de développement. Ce partenariat inscrit un 

programme pluriannuel pour la relance de la filière café à Sao Tomé aux conditions du commerce équitable 

et de l’agriculture biologique. La même année, Malongo a soutenu plusieurs de ses coopératives 

partenaires, notamment au Mexique (financement d’un projet d’écotourisme solidaire au sein de la 

coopérative UCIRI), en Haïti (Soutien d’urgence) et au Laos (Soutien à la construction d’un laboratoire 

Qualité). 

 

 

Malongo s’est activement mobilisé en 2010 lors la parution du Manifeste des 

Pauvres, ouvrage du père Francisco Van der Hoff. Ce prêtre-ouvrier, docteur en 

théologie et en économie politique, est le cofondateur du modèle économique du 

commerce équitable en 1988 et de la coopérative mexicaine UCIRI, berceau de 

l’initiative, avec laquelle Malongo travaille depuis 1992. Ce manifeste, engagé 

contre les dogmes du néolibéralisme et de la théologie des marchés, propose une 

vision alternative et pragmatique du développement et nous invite à repenser les 

règles de l’économie.   

 

Les objectifs de Malongo en 2011 sont dans la continuité de son action : un objectif de 50 % en valeur de 

café issu des coopératives du commerce équitable, un objectif de 20 % en volume de café labellisé « AB » 

et le renforcement toujours plus accru de ses liens avec ses coopératives partenaires.  

 

 
 2009 2008 2007 Obj. 2010 

Volume de café importé 

(en tonnes) 
6 662 6 746 7 057 7 000 

Nombre d’origines 

importées 
79 67 72 70 

Dont origines Max 

Havelaar 
33 26 23 30 

% des cafés Max Havelaar 

en volume 
39,7 % 39,6 % 35,8 % 42 % 

% des cafés Max Havelaar 

en valeur 
46,2 % 43 % 40,3 % 50 % 

Montant de la Prime de 

développement (en 

dollars) 

584 130 596 970 557 100 600 000 

% des cafés labellisés 

« AB » 
17,8 % 12, 1 % 13, 1 % 20 % 

Quelques indicateurs Pays producteurs consolidés au 30 avril 2010 – Périmètre : CMC Malongo   
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2B. UNE POLITIQUE SOCIALE ET SALARIALE COHÉRENTE  
 

Notre politique sociale et salariale est fondée sur l’embauche des personnes en CDI (97 % de nos effectifs), 

la non-discrimination à l’embauche, le principe d’égalité et de solidarité en interne, et la formation au-delà 

de nos obligations légales. Selon ces principes, Malongo est adhérent à IMS Entreprendre pour la Cité et 

signataire de la Charte de la diversité en entreprise. La politique de notre Pôle Ressources Humaines répond 

de manière volontariste au Principe 6 du Pacte Mondial.  

 

Ces 3 dernières années, les actions principales de notre pôle Ressources Humaines ont été :  

 

> La mise en place de formations diplômantes pour nos conducteurs de lignes (2009/2010) 

> La participation à la « Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées » (2009) 

> La systématisation des entretiens individuels annuels (2009) 

> L’adhésion à IMS Entreprendre pour la Cité et signature de la Charte de la diversité (2008) 

> Une formation au management pour l’ensemble de nos cadres et agents de maitrise (2008) 

> La prise en charge des mutuelles pour l’ensemble des salariés de la CMC (2008) 

> Une revalorisation des salaires minimaux au bout de deux ans d’ancienneté (2008) 

  

 2009 2008 2007 

Effectif Salariés 294 295 277 

Dont CDI 286 284 271 

Turn over CDI hors retraite 1,4 % 6,8 % 2,6 % 

Ratio hommes/femmes 2,5 2,8 2,7 

Dépenses formation/masse salariale 2,7 % 3 % 2,9 % 

Travailleurs handicapés 4 1 5 

Travailleurs handicapés via les CAT 

(équivalent temps plein) 
4,2 7.6 8.8 

Intérimaires (équivalent temps plein) 5,5 13 10,8 

Quelques indicateurs salariaux consolidés au 30.04.2010 – Périmètre : CMC Malongo, Arabo, Los Cafés 

 

 

Nos objectifs 2011 concernent en premier lieu la sécurité de l’emploi au sein de notre entreprise, dans une 

conjoncture économique particulièrement difficile depuis 2008. Notre pôle Ressources humaines poursuit 

plusieurs actions notamment en vue d’une meilleure notamment des catégories sociales sous-représentées 

chez Malongo.  

 

2C. UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE VOLONTARISTE 
 

 

Le système de management environnemental des cafés Malongo fait l’objet depuis 2008 

d’une certification ISO 14001 sur nos sites principaux (Usine, Siège social, logistique, 

département technique). Ce système de management environnemental est issu de notre 

politique environnemental. Cette politique porte notamment sur :  

 

> La connaissance de nos impacts environnementaux générés de manière directe et indirecte et leur 

réduction (Suivi de l’ensemble de nos consommations et émissions, Bilan Carbone, etc.),  

> Le tri de nos déchets appliqué à l’ensemble de nos sites et leur valorisation (gestion collective des déchets 

et filières spécifiques de valorisation),  

> L’optimisation de nos emballages,  

> L’intégration de l’écoconception dans nos projets de R&D notamment. 
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En 2010, d’importantes optimisations ont été réalisées sur nos emballages : une réduction de 25 % de 

l’épaisseur de nos doses individuelles (soit une économie annuelle de 78 tonnes de matière plastique), une 

réduction de 12,5  % de l’épaisseur de nos barquettes de 10 doses (gain annuel de 5,5 tonnes), ou encore 

une réduction de 5 % de l’épaisseur de nos boîtes métallique (gain annuel de 8 tonnes).   

 

Dans le cadre de l’Année internationale 2010 de la Biodiversité sous l’égide des Nations-Unies, Malongo 

s’est associé avec la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Société des Bains de Mer de Monaco autour 

d’une opération commune : « 100 000 cafés pour la biodiversité ». Cette opération poursuivait trois 

objectifs. Le premier, d’être le relais de cette initiative internationale. Le second, de communiquer sur trois 

projets en faveur de la biodiversité de la région méditerranéenne soutenus par la Fondation Prince Albert II 

de Monaco. Enfin, une partie des sommes issues de la vente de 100 000 cafés ont été reversées à la 

Fondation pour participer au financement de ces projets. 

 

Nos objectifs 2011 portent en particulier sur l’aboutissement de nos projets d’écoconception en R&D et sur 

la recherche de filières régionales de valorisations de nos déchets organiques.   

 
 
3. MALONGO RÉCOMPENSÉ  
 

L’ensemble de nos engagements résulte de notre culture de la Qualité et des valeurs de notre marque : « le 

respect du produit torréfié, des hommes qui le cultivent et la satisfaction de notre clientèle ». Le café est un 

produit vivant qui nécessite une longue chaine d’attentions, de la plantation à la tasse. Cette culture de la 

Qualité implique de fait un principe de responsabilité. Nos engagements ont été récompensés par 

différentes distinctions institutionnelles, dont le label Entreprise du Patrimoine Vivant, le Prix Entreprises et 

Environnement ou encore le Trophée de l’Ordre des Experts-Comptables.      

 

 

 

Malongo reçoit en 2008 le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce label décerné 

par le Ministère de l’économie et des finances distingue les entreprises françaises  

pour l’excellence de leur savoir-faire artisanaux et industriels. 

 

 

Malongo est lauréat 2008 du Prix Entreprises et Environnement, concours national 

organisé par le Ministère du développement durable (MEEDDM). L’entreprise a reçu 

le 1
er

 prix dans la catégorie Initiatives et management du développement durable.   

 

 

 

Malongo obtient en 2010 le Prix spécial du jury du Trophée de l’Ordre des Experts-

Comptables. Cette distinction récompense Malongo pour la qualité des informations 

environnementales, économiques et sociales communiquées dans son rapport 

annuel Responsabilité éthique d’entreprise.  

 

 

 


